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Les vingt années d’existence de notre Constitution Fédérale constituent une avancée 
importante dans le processus de consolidation et de perfectionnement permanent de la 
démocratie brésilienne. Le plein exercice de la citoyenneté est la force motrice qui garantit un 
fonctionnement durable des institutions de l’État démocratique. Dans ce sens, les politiques 
de promotion de la citoyenneté sont le sang qui court dans les veines et artères de notre Carta 
Magna1.

Les veines et artères de la Constitution ont déjà été obstruées par des idées, des décisions et 
des pratiques politiques, économiques et sociales qui donnaient du pouvoir au marché et 
prônaient la théorie de l’État minimum, compromettant le bien-être social du peuple brésilien. 
Il est logique que cette formule n’ait pas fonctionné ; les derniers évènements dans l’arène 
financière mondiale parlent d’eux-mêmes.

En 1988, à travers l’article 68 de l’Ato das Disposições Constitucionais Transitórias2

(ADCT), l’assemblée constituante a reconnu l’existence des communautés quilombolas et 
s’est accordée pour dire que la première et la plus importante des mesures pour la promotion 
de la citoyenneté de ces communautés serait la régularisation foncière de leurs terres. Cette 
prise de décision constitua une rupture avec un paradigme néfaste qui durait déjà depuis 100 

1 Ndtr : La Magna Carta est un terme générique pour désigner une constitution. A l’origine, il s’agit d’un document anglais 
de 1215 qui limita le pouvoir arbitraire royal.  
2 Ndtr : Acte des dispositions constitutionnelles transitoires.
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ans, et qui a amené la nation à se souvenir du passé et à faire face à l’obligation morale de 
payer la grande dette sociale, politique et économique envers les Brésiliens qui vivent dans les 
quilombos.

Groupe social d’afro-descendants dont la trajectoire est marquée par la résistance au régime 
esclavagiste et par la marginalisation qui a suivi l’abolition, le quilombo représente une part 
significative du patrimoine culturel et historique brésilien. Les terres occupées par les 
communautés issues des quilombos constituent un espace suffisant pour leur bien-être 
physique, social et économique. Cette définition est en contraste avec les formulations passées 
qui les considèrent seulement comme un espace « d’esclaves en fuite ».

Aujourd’hui, environ 3 524 communautés ont été identifiées et 1 270 sont reconnues par la 
Fundação Cultural Palmares. Durant ces vingt années, seuls 97 titres ont été émis au 
bénéfice de 150 communautés. Titre collectif, indivisible et inaliénable : c’est l’Acte de 
Naissance d’une Communauté Quilombola ! Il y a des communautés qui ont plus de deux 
cents ans d’existence, mais qui ne possèdent pas encore le titre définitif de leurs terres.

Le renversement de cet état de fait n’est pas une tâche facile. Il y a des obstacles politiques, 
juridiques et administratifs qui doivent encore être levés. La concentration des efforts du 
gouvernement fédéral dans ce sens obéit, en premier lieu, à la défense inconditionnelle de la 
constitutionalité du Décret 4 887 du 20 novembre 20033, et, par conséquent, de l’auto-
applicabilité4 de l’article 68 de l’ADCT.

Le décret mentionné est la cible d’attaques dans les médias, au Congrès National et à la Cour 
Suprème Fédérale (STF). Ses opposants les plus exaltés affirment catégoriquement que le 
Gouvernement réalise « par des voies détournées une réforme agraire sui generis ».

Les arguments pour la suspension du décret 4 887 ne doivent pas être entendues de façon 
isolée. Des arguments juridiques solides, incontestables, ne suffisent pas à calmer les 
puissants désirs qui se sentent menacés par la possibilité de prise en compte des quilombolas.

Parmi d’autres défis, le Gouvernement Fédéral articule la structuration et l’élargissement du 
cadre technique pour produire les expertises anthropologiques, pièce-maîtresse du Relatório 
Técnico de Identificação e Demarcação5 (RTID). Dans cette perspective, l’instauration de 
partenariats avec les gouvernements des états a déjà garanti la remise de 32 titres, sur la 
période 2004-2008.

La conquête définitive de leur terre par les communautés quilombolas est intimement liée à la 
poursuite d’actions qui garantissent une éducation de qualité, la santé, le travail et qui 
permettent de générer des revenus et un développement durable. Avec cet objectif, depuis 

3 Ndtr : ce décret réglemente les procédures pour l’identification, la reconnaissance, la délimitation, la démarcation et 
titularisation des terres occupées par les descendants des quilombolas qui sont évoqués par l’article 68 de l’ADCT.
4 Ndtr : l’auto-applicabilité signifie que l’article peut s’appliquer sans avoir besoin d’autres dispositions législatives.
5 Ndtr : Rapport Technique d’identification et de démarcation
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2004, le Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial6 (SEPPIR), en partenariat 
avec plus de 23 ministères, articule et coordonne le Programa Brasil Quilombola (PBQ) qui a 
comme finalité première de garantir l’amélioration de la vie et la citoyenneté des 
communautés.

Renforcé et amplifié à partir des actions de l’Agenda Social, dans le cadre du Programa de 
Aceleração do Crescimento das políticas sociais7, le PBQ a un budget prévisionnel de plus de 
deux milliards de reais. Son exécution jusqu’à 2011 bénéficiera à plus de 1 200 communautés 
et profitera directement à plus de 10 000 familles.

Grâce au PBQ, l’électricité a été amenée dans 19 240 domiciles quilombolas par le 
Programme Luz para Todos8 ; la FUNASA9 a déjà investi dans l’assainissement basique et le 
traitement de l’eau plus de 4,4 millions de reais et investira jusqu’à 2010 plus de 34,10 
millions ; 10 000 familles sont bénéficiaires de la Bolsa Família10, et le Ministère de la Santé 
et de l’Éducation ont mobilisé ensemble plus de 40 millions de reais en plus pour les 
municipalités qui prendraient en charge ce champ d’action.

Cette initiative importante ainsi que d’autres ont rompu une barrière symbolique, entérinant 
un nouveau positionnement politique dans ce domaine, avec une liste de programmes et 
d’actions des états et municipalités bien différente de ce qui existait avant 2003. Mais il est 
nécessaire de garantir une plus grande cohérence de ce positionnement afin d’améliorer la 
qualité de la prise en charge, d’augmenter le nombre de communautés bénéficiaires et ayant 
un titre, et, surtout, de la consolider et de la renforcer dans l’agenda politique de l’Etat.  

Alexandro Reis est sous-secrétaire des Politiques pour les Communautés Traditionnelles du 
SEPPIR.

6 Ndtr : Secrétariat des Politiques de Promotion de l’Égalité Raciale
7 Ndtr : Programme d’Accélération de la Croissance des politiques sociales
8 Ndtr : Lumière pour Tous
9 Ntdr : Fundação Nacional da Saúde
10 Ndtr : Bolsa Família est un programme social brésilien, destiné à lutter contre la pauvreté et mis en place sous la 
présidence de Luiz Inácio Lula da Silva. Il fait partie du programme plus général Fome Zero. C'est un «programme 
conditionnel », où le versement d'aides est conditionné à certaines obligations d'éducation par exemple. […] Le programme 
vise les familles aux revenus inférieurs à 120 réals. Si les enfants de la famille sont scolarisés et suivent les programmes de 
vaccination obligatoires, la famille touche une aide allant jusqu'à 95 réals. (source : Wikipédia)


